JOURNEE DES MICROS, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (MPME)
Jeudi 27 juin 2019
Organisation mondiale du commerce, Salle CR, Genève
Veuillez confirmer votre participation d’ici le 23 juin 2019.
Les participants doivent se munir d’une pièce d’identité valide afin d’accéder aux bâtiments de l'OMC.

Retrouvez-nous pour célébrer la Journée des micros, petites et moyennes entreprises (MPME) autour d’un débat sur
le financement des PME comme élément indispensable à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD).
Des experts de haut-niveau aborderont les dernières conclusions du rapport Perspective de la compétitivité des PME
2019, publication phare du Centre du commerce international, et mettront en lumière les meilleures pratiques
permettant de connecter les entrepreneurs à la communauté financière.
L’événement Financements solides pour petites entreprises est organisé par le Centre du commerce international en
partenariat avec le Groupe de travail informel sur les MPME de l’Organisation mondiale du commerce, la République
et le canton de Genève et Sustainable Finance Geneva. La session se tiendra à l’Organisation mondiale du commerce.
15h00-15h05

Mots de bienvenue

M. Alan Wolff, Directeur général adjoint, Organisation mondiale du
commerce

15h05-15h10

Mme Dorothy Tembo, Directrice exécutive adjointe, Centre du commerce
international

15h10-15h15

Mme Olga Algayerova, Secrétaire exécutif, Commission économique des
Nations Unies pour l’Europe

15h15-15h20

M. Alexandre Epalle, Directeur général du développement économique, de
la recherche et de l'innovation, République et canton de Genève

15h20-16h00

Investissements d’impact pour les micros, petites et moyennes entreprises
Dialogue

M. Fabio Sofia, Président, Sustainable Finance Geneva
Mme Freda Ampofo, Fondatrice, Kaeme, Ghana
Mme Ndeye Thiaw, Co-fondatrice, Fonds d’investissement Brightmore
Capital, Sénégal
Modérateur
M. Crispin Conroy, Observateur permanent de la Chambre de commerce
internationale auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

16h00-17h30

Lancement officiel de Perspective de la compétitivité des PME 2019: Financements solides pour
petites entreprises
Augmenter les investissements dans les petites et moyennes entreprises des pays en voie de
développement peut avoir des conséquences significatives sur la réalisation des Objectifs de
développement durable notamment par le biais des opportunités d’emplois qu’ils génèrent, les
pratiques commerciales qu’ils choisissent d’adopter, les secteurs dans lesquels ils opèrent, et enfin
leur incidence sur la compétitivité plus générale de l’économie. La mobilisation efficace des
investissements commerciaux privés et l’accessibilité de ces capitaux aux petites entreprises est
essentiel. La nouvelle édition du rapport facilite la rencontre entre les gestionnaires d’actifs
mondiaux et les entreprises locales.
Discussion

S.E. M. José Luis Cancela, Ambassadeur de l'Uruguay, Président du Groupe
de travail informel sur les MPME à l’OMC
Mme Marion Jansen, Economiste en chef, Division du Développement des
marchés, Centre du commerce international
Mme Afua Asabea Asare, Directrice exécutive, Centre pour la promotion
des exportations du Ghana (GEPA)
Mme Gulbakhor Makhkamova, Directeur exécutif, National Association of
Business Women of Tajikistan (NABWT)
Modérateur
Mme Jacqueline Coté, Directrice des relations publiques, Institut de hautes
études internationales et du développement

17:30-17:40
17:40-19:00

Observations finales Mme Arancha González, Directrice exécutive, Centre du commerce
international
Cocktail

